CONTROVERSE AVEC POISSON.
negligeable vis-a-vis de la longueur d'ondulation. A la v<5rite je m'etais N° XXXIV (G), borne a enoncer ce the'oreme sans le demontrer, a cause du cadre etroit dans lequel j'etais oblige de me resserrer en redigeant im article sur la lumiere pour le Supplement a la traduction francaise de la chirnie de Thomson; mais j'en ai donne une demonstration tres-simple dans mon M^moire sur la double refraction W, que vous avez entre les mains, et ou vous pouvez encore voir cette explication (si elle vous a echappe a la premiere lecture), puisqu'il a ete depose ati secretariat de 1'Institut.
22. J'ai aussi explique en detail, dans ce Mernoire, de quelle ma-niereje concevais la propagation des vibrations transversales perpen-diculaires aux rayons lumineux^. J'avais deja expose mes idees sur ce sujet avec assez de ddveloppement dans les Considerations mdcaniques sur la polarisation de la lumiere, tome XVII des Annales de chimie e(, de physique, page 179^ :j'avais montr^ comment ces petits (^placements des molecules qui oscillent parallelement a la surface des ondes peuvent se transmettre d'une tranche a 1'autre rlu fluide, et comment la resistance des molecules a ces petits emplacements pent se concilier avec 1'etat de fluidite du milieu vibrant. II me semble done inutile de revenir maintenanfc sur ce sujet; j'attendrai pour cela que vous ayez combatfcu les raisons par lesquelles j'ai demontre la possibility de ce mode de propagation. Je vous repeterai settlement ici ce que j'ai deja eu 1'honneur de vous dire plusieurs fois : c'est que les ^(juations du mouvement des fluicles elastiques, dans lesquelles vous croyez devoir trouver tous les genres de vibration dont ils sont susceptibles, ne sont au fond qu'une abstraction mathematique tres-61oign6e de la rea-lite. Elles supposent ces fltiides composes de petits elements contigus et compressibles proportionnellement a la pression; cette hypothese represente bien leurs proprietes statiques, mais non leurs proprie'te's
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